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I. VILLAGE EDIT’O
21 mars 1804, promulgation du Code Civil des Français.
Autrement appelé Code Napoléonien, cet ouvrage juridique
regroupe les lois fixant l'ensemble des règles qui déterminent le
statut des personnes, des biens et des relations entre personnes
privées.
Sur les 2281 articles d'origine, il en subsiste encore 1120 à ce
jour. Il est à l'origine du système juridique de nombreux pays,
c'est dire l'influence que la France a exercée dans ce domaine
et dans bien d'autres.
L'on dit communément qu'après Jésus Christ, Napoléon reste le
personnage le plus connu de l'histoire des Hommes.
Certes, dans toute aventure humaine, l'ombre restera toujours
en opposition avec la lumière.
Certains mettront en exergue les réalisations bienfaisantes de tel
ou tel personnage, d'autres focaliseront leur discours autour d'un
obscurantisme malveillant.
L'histoire de l'humanité est pour le moins chaotique et à chaque
période, le jugement sociétal s'impose sur des temps antérieurs.
Comment pourrait-on porter un regard objectif sur les us et
coutumes de l'Antiquité, du Moyen Age, de la Révolution
Française ou de la période coloniale ? Les mœurs étaient bien
différentes de celles qui régissent notre XXIe siècle.
En tout état de cause, il est sage d'observer posément les faits
de L'Histoire, en essayant de les comprendre dans leur contexte
plutôt que de les juger sommairement.
Napoléon avait, par exemple, fait inscrire dans le code civil
l'obligation, pour chaque habitant des zones urbaines, de
nettoyer et balayer devant sa porte.
Dans le contexte actuel où l’usage des désherbants chimiques
n'est plus autorisé, chacun comprendra la nécessité d'appliquer
ce précepte plus que jamais. En effet nos agents communaux
n'ont plus le temps nécessaire pour entretenir mécaniquement
l'ensemble des rues de notre village.
Merci de votre bonne compréhension.
Vous trouverez dans ce numéro d'Infos hivernales les détails de
quelques nouveautés administratives concernant entre autres la
gestion de l'école (garderie et cantine), les dossiers d'urbanisme,
la trésorerie de Saint Paul Cap De Joux, ainsi que l'agence
postale communale.
Je voudrais remercier au nom de la population, l'ensemble des
agents communaux pour son implication quotidienne et la
qualité de ses prestations au service de tous.
Que cette nouvelle année soit pour vous celle de la réussite et
d'une excellente santé.
Raymond Gardelle

ÉTAT CIVIL
• BIENVENUE À

• FÉLICITATIONS À

• ILS NOUS ONT QUITTÉS

Léo LE PELTIER

Thomas DELMAS et Rachel ASSID

Zacharie

Clément DELMAS et Alexandra PITON

LEGUEVAQUES

Marc DE TAFFANEL DE LA JONQUIERE et

Anne-Marie MONSARRAT épouse JOUGLA
André ROUSSEL
Solange LACOURT épouse DUCROS-BOURDENS
Albin TREVISIOL

Emmye LAUZIN

France GALOUZEAU DE VILLEPIN

Giullia WALCZAK

Ludovic FORTIN et Stéphanie

Irinah IMARY

RICQUEBOURG

Tomoë PEREZ-SAIZ

Mickaël CASTILLA et Doriane CAMINADE

BLAUDY

Davy CAMPS et Angélique CAYROU

Lise TIDJEM

Charles TOULZA et Agnès GARDELLE

FLASH INFO
Il est possible que la rubrique « naissance » ne soit pas complète. Les naissances d’enfants dont les parents sont domiciliés à
Guitalens-l’Albarède ne nous sont pas toujours transmises par les Maires du lieu de naissance. De plus, l’accord des parents
est indispensable pour cette parution.
N’oubliez pas de venir déclarer vos nouveau-nés en mairie si vous le souhaitez.

VŒUX DU MAIRE
Pour la deuxième année consécutive, et dans le contexte
sanitaire toujours compliqué, les traditionnels vœux à la
population n’auront pas lieu pour 2022.
Nous espérons une évolution positive de la situation afin de
pouvoir se retrouver l’année prochaine.

LIVRET D’ACCUEIL
Notre village attire de nouveaux habitants.
Pour faciliter votre intégration, pour permettre de connaître votre
environnement, la mairie met à votre disposition un livret d’accueil.

www.guitalens-lalbarede.fr

II. VILLAGE TRAV’O
RÉALISATIONS

• Place Eugène Azéma
Dans le cadre de la réfection de la salle des fêtes, il était nécessaire de donner à ses alentours un véritable air
de jeunesse. C’est à l’entreprise ROSSONI TP que nous avons confié cette réalisation de qualité.

• Route de Combe Claire

• Restauration salle associative
La salle mise à disposition des associations a été, elle aussi,
entièrement rénovée, climatisée et isolée phoniquement et
acoustiquement, afin d’offrir au tissu associatif entre autres, un
espace de 85 m² confortable et adapté (écran, vidéoprojecteur…).

goudronnée à neuf
Dans le cadre du programme
routier intercommunal annuel,
c’est la route de Combe Claire
qui cette année a été entièrement
revêtue sur près d’un kilomètre.

• Adressage
Le réadressage a été finalisé, et
l’ensemble des numéros et
panneaux installé (achat financé
pour 30 % par le département).
Malgré les désagréments que
cela a pu vous occasionner,
c’était toutefois un travail
nécessaire pour la sécurité des
biens et des personnes.
Promis, cet adressage sera le
dernier !!!

• Traçage du parking

• Façade salle des association et engazonnement
Le bâtiment accueillant le salon de coiffure, des logements communaux locatifs et une salle associative a fait
l’objet, sur sa façade Est fortement dégradée, d’un ravalement complet. Cette opération apporte à cet
ensemble une qualité architecturale harmonieuse et respectueuse des couleurs locales.
Un petit jardin d’agrément, dans lequel des jeux pour enfants seront installés, a enfin été réalisé. Cet espace
public sécurisé pourra être utilisé à la fois par la population, mais également par l’ensemble des utilisateurs des
bâtiments qui l’entourent.

• Déﬁbrillateurs
Deux déﬁbrillateurs ont été installés sur la
commune. Un au niveau du hall d’entrée de la
salle des fêtes, et un deuxième au niveau du
bâtiment du Cabinet Médical. Ces deux
équipements sont répertoriés par GPS afin
d’être, entre autres, connus des services de
secours.

• Nos agents à l’œuvre
• Toilettes publiques place Eugène Azéma
A l’instar de la réalisation des toilettes publiques sur le quartier de Guitalens, nous avons profité
des travaux précédemment évoqués pour doter le quartier de l’Albarède des mêmes
commodités.

AVANT

APRÈS

RÉALISATIONS EN COURS
• SDET
D’importants
travaux
de
consolidation
du
réseau
électrique sont en cours sur le
quartier
d’En
Pelissou.
L’entreprise CEGELEC ayant
réalisé les travaux se trouve
aujourd’hui bloquée dans
l’attente d’une décision de
branchement d’ENEDIS.

• Pour nos basketteurs
en herbe

• Transformation de l’ancienne mairie/école de l’Albarède en bâtiment associatif (rez-de-chaussée)
Des travaux de restauration du rez-de-chaussée de 120 m², anciennement école/mairie de l’Albarède, ont été
entrepris afin de réaliser un espace associatif.
Une association d’assistantes maternelles s’est positionnée pour débuter une activité en février 2022. Les travaux
ont donc été orientés en ce sens, tout en restant adaptables à toutes activités associatives le cas échéant.

AVANT

APRÈS

Transfert de la Poste + extension cabinet médical et paramédical
Dans un souci de mutualisation, tant du service public que du personnel communal, il a été décidé, comme
dans la majorité des communes dans ce cas, d’intégrer l’Agence Postale Communale à proximité
immédiate du secrétariat de mairie.
L’idée de cette mutualisation est à la fois d’offrir un accueil aux administrés des plus complet, de filtrer les
demandes du secrétariat de mairie, mais également de pouvoir proposer à l’agent communal une évolution
de son poste et de ses compétences.
En accord avec les responsables de la Poste, un bureau dédié à l’accueil postal sera donc mis en place à
l’entrée du secrétariat de mairie, le tout financé et organisé par les services de la Poste.
Concernant le personnel, suite à la démission de l’agent en poste, c’est Mme TEBIB Nadjoua qui vous
accueillera à l’Agence Postale Communale à compter du lundi 10 janvier 2022, d’abord dans les locaux
actuels, et courant février au sein du nouveau bureau situé dans les locaux de la mairie.
Les horaires d’ouverture seront changés et adaptés aux horaires d’ouverture du secrétariat de mairie. A
compter du 10 janvier, Mme TEBIB sera à votre écoute tous les jours, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.
Le local anciennement Agence Postale Communale pourra être intégré à l’actuel cabinet médical afin
d’accueillir une profession paramédicale. Parmi les demandes en cours, restera à faire le choix le plus
judicieux.

• Mutuelle de Village – Courtage – Inscriptions en mairie
Suite aux retours des questionnaires dans un précédent bulletin municipal, nous avons conﬁé le soin à un
courtier d’interroger et de nous proposer la mutuelle de village qui pourrait être la plus avantageuse
et la plus appropriée aux besoins des habitants de Guitalens-l’Albarède.
Lorsque la situation sanitaire le permettra, une ou des réunions publiques seront organisées afin de vous
présenter l’offre de la mutuelle retenue.
Toute personne intéressée, même si elle a précédemment répondu, devra se manifester auprès du
secrétariat afin de mettre à jour ses informations.

PROJETS
• Borne électrique
La borne prévue sur la commune de Guitalens-l’Albarède
permettra une charge rapide à 48 kVA, en courant
alternatif et en courant continu, ce qui répondra à toutes
les configurations de véhicules électriques et à toutes les
puissances.
Les prises disponibles seront Type 2 (courant alternatif),
Combo2 et CHAdeMO (courant continu).
La borne pourra être localisée sur internet et sur GPS et
fera partie du réseau régional Révéo.
L’accès à la borne se fera par abonnement (carte RFID),
ou par application sur son smartphone.
Actuellement à l’étude, la borne devrait être fonctionnelle
dans le courant de l’année 2022.
Pour plus de renseignements : www.reveocharge.com

• Aménagement de la RD 14
Ce projet d’aménagement et de sécurisation de la sortie du village en direction de la CCLPA nécessite un
investissement assez lourd. Cela implique la collaboration à la fois de la commune de Serviès pour la partie
lui incombant géographiquement, mais également de la CCLPA pour un accès la Maison France Services
ainsi qu’au Relai d’assistantes maternelles.
Une demande a été faite à chacune de ces deux collectivités. Nous restons à ce jour en attente de leur
décision afin d’engager les travaux.

• Boulodrome

• Goudronnage du parking de la mairie

Les fondations sont à ce jour réalisées. Au fur et à
mesure des disponibilités de notre personnel, nous
avancerons dans la réalisation de ce projet, en interne,
et avec l’aide des bénévoles de l’association de
Pétanque.

Situé entre la mairie et la salle des fêtes, ce parking
légèrement endommagé retrouvera, dès que les
conditions climatiques le permettront, un revêtement
neuf.

• Impasse des Dames

Le chemin du Carretal, actuellement voirie communale, est, pour partie, assez dégradé et doit subir
un rafraichissement, afin d’être transféré en voirie
intercommunale. Des devis sont en cours pour le choix
de l’entreprise.

Située dans une rue annexe de la Grand’Rue, cette
impasse n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucun aménagement.
Dès les beaux jours revenus, des travaux de voirie
nécessaires seront engagés.

• Goudronnage chemin du Carretal

III. VILLAGE ASS’O
• Association la band’ à VW
Maintenant implantée à Guitalens L’Albarède depuis plus de trois années, nous mettons un point d’honneur à
nous rassembler autour d’une manifestation accessible à tous, et pour tous.
Nous vous attendons nombreux pour faire vivre notre association mais aussi le commerce local que nous mettons
à l’honneur sur les stands que nous proposons. Des attractions, pour tous les âges, vous sont proposées, un
accueil convivial et familial vous attend.
Cette année La Band’A VW a fêté Noël !! Nous vous avons
proposé un marché de Noël avec une exposition de VW et
un concert le 11 décembre 2021 à Guitalens L’Albarède. Près
d’une trentaine stands de fabrications artisanales locales
étaient présents pour vous ravir en cette fin d’année !! Départ
de la journée à 11h qui s’est terminée par un apéro concert !!
La Band’A VW fête Pâques !! Nous nous retrouverons aussi
pour fêter Pâques 2022 avec comme nouveauté cette année une animation sur deux jours. Nous vous attendons
donc les 16 et 17 Avril 2022 !!! Avec plein de nouveautés et de surprises !!! A très vite !!!

• Au Pays Imaginaire
Prochainement sur la commune :
L'association "Au Pays Imaginaire" invite vos enfants de 3 à
10 ans à des activités créatives, ludiques et récréatives tous
les mercredis.
Deux groupes seront distincts :
- les 3 à 5 ans de 10h à 12h
- les 6 à 10 ans de 14h à 17h
Il sera proposé à vos enfants des activités et jeux qui seront
réalisés par thèmes (Noël, Halloween, pâques, fêtes des
mères...).
Des lectures de contes, des ateliers cuisine et bien d'autres
activités seront proposées durant les rencontres.
Ce projet a pour but de regrouper les enfants de la commune
et des communes alentours, ainsi que les parents qui souhaitent s'investir.
En espérant vous voir nombreux.
Pour plus d'informations sur l'ouverture et pour plus de renseignements,
contactez la présidente de l'association au
06.46.29.52.75, ou par mail : aupaysimagi-naire81220@gmail.com

• Comité des Fêtes
Vous n’êtes pas sans savoir que le bureau du comité des fêtes a changé, notre envie de faire
vivre le village se renforce jour après jour.
Nous avons commencé le 23 octobre par organiser une
opération « Nettoie ton village ». Cette opération a
rencontré un franc succès puisque près d’une
cinquantaine de participants a été recensée. Durant
cette après-midi nous avons ramassé plus de 80 kg de
déchets jonchant les bas-côtés des routes et les rues
du village.
Grâce à la participation de la déchetterie, nous avons
pu évacuer tous les détritus récupérés.
Nous remercions la municipalité qui a offert le pot de
l'amitié que nous avons partagé avec les participants....
Nous souhaitons vous faire partager notre
détermination à faire repartir la fête au village : c’est
prévu pour les 2 et 3 juillet 2022 !! Nous comptons sur
vous pour nous aider à faire de ces manifestations des
moments inoubliables comme ils l’étaient auparavant !!
Nous vous présentons nos MEILLEURS VŒUX pour 2022
Le comité des Fêtes

• Association de Pétanque

• Pieds Poings

Cette année, c’est avec une nouvelle équipe
dirigeante et de nouveaux licenciés que le club
continue de vivre malgré la crise du Covid-19.

L'association Piedspoings81
propose des cours de boxe
Thaï et de K-1, de renforcement musculaire et de
cardio depuis le début de cette
saison à la salle des fêtes.
Nous avons 3 sections :
enfants, adultes loisirs et
Boxing santé, cette dernière
consiste en l'accompagnement
de personnes souffrantes de
pathologies chroniques et ALD par la pratique d'une
activité physique sous ordonnance.
Piedspoings81, c'est aussi créer un lien social entre
les habitants de Guitalens-l'Albarède et les autres
villages, lutter contre l'isolement, créer une
dynamique.
Pour plus d’informations :
piedspoings81@gmail.com ou Tél : 06.03.71.49.33
https://www.facebook.com/proﬁle.php?id=100069
482275500

Si vous souhaitez nous rejoindre, cela sera avec
plaisir.
Pour tous renseignements,
contactez le 05-63-50-04-94.

Nos pétanqueurs en quartier d’hiver

Petite harde de chevreuils à Guitalens (Moscou)

IV. VILLAGE EC’O(nomie)
• Audrey TOURNIER
Passionnée par mon métier, j'exerce depuis 17 ans en tant
qu'Assistante Sociale dans le domaine du handicap.
Aujourd'hui, je me lance en complément de mon activité
salariée, en tant qu'Assistante Sociale Libérale, afin de
proposer mes services à un plus large public.
Je souhaite proposer un accompagnement social
innovant, personnalisé et de proximité (en cabinet sur
Castres et/ou à domicile).
Mon objectif : venir en aide à ceux qui en ont besoin, les
guider, les soutenir, les orienter dans les problématiques diverses qu'ils rencontrent dans leur quotidien
(démarches administratives, constitution de dossier, aide à domicile, aide au budget, difficultés dans la sphère
familiale…).
La relation d'aide, c'est établir une relation de confiance entre le professionnel et la personne accompagnée,
pour trouver ensemble des solutions répondant au plus près de vos besoins.
Contact par téléphone 07.67.58.11.39 ou par mail audreytournier81@gmail.com

• Nouveau au cabinet médical : Installation de Mme MARC Chantal
Le docteur MARC Chantal
s’est installé dans notre
village le 5 août 2021, dans
le 2e local municipal à côté
de son confrère le docteur
DELMAS Gérard. Diplômée de la faculté de
Toulouse PURPAN, elle a
exercé 32 ans à Puylaurens sur l’artère principale où
elle a créé son cabinet ad nihilo car elle se sentait plus
attirée par la médecine rurale qu’urbaine. Depuis
2009, elle accueille des étudiants de médecine
générale pour leur stage d’internat.

En effet, elle souhaite transmettre et faire partager sa
passion pour la profession.
Ayant exercé seule en cabinet de nombreuses années,
elle a souhaité découvrir l’exercice en association et
est venue reprendre le cabinet de Magali…à Lautrec
lors de son départ en juillet 2020. Assez rapidement
elle a souhaité mettre un terme à cette association et
retrouver un exercice indépendant tout en se
rapprochant de son domicile de Puylaurens.
La municipalité de Guitalens-l’Albarède l’a accueillie
et mis son local libre à sa disposition. Elle a commencé
à y exercer, accompagnée de ses internes le 9 août
2021.

V. VILLAGE INF’O
Cérémonie du 11 novembre
Une deuxième cérémonie en hommage aux morts pour la France s’est déroulée
en comité restreint. En l’absence du groupe musical habituel, lors de la dépose
des gerbes, les personnes présentes ont entonné la Marseillaise a capela aux
deux monuments aux morts. Nous remercions particulièrement les portes
drapeaux pour leur participation assidue, ainsi que les enfants présents aux
dépôts de gerbes.

Incivilités

Projection d’œufs

Qu’il est beau votre village !
Quelle fierté de répondre : c’est le nôtre !!

Alors pourquoi toutes ces incivilités ?
Incivilités : comportements contraires à la civilité qui
englobent les règles de la vie en société et d'un lieu
comme :
- Des œufs sur les vitres de notre salle des fêtes
- Du gras sur les murs fraîchement peints de celle-ci
- Des traces d’hydrocarbures sur le parking de la
place Azéma et dégradations
Soulagement
urinaire

Motte de beurre

A la proue du navire
de l’incivilité

Bonne nouvelle !!!

Taches d’hydrocarbures

Disparition des bancs
nouvellement installés

C’est imminent !! Dans
quelques jours des WC
tout neufs seront à votre
disposition.
Donc, pour vos envies
présentes d’uriner, évitez
de vous soulager sur les
murs, l'ouvrage graphique qui en résulte, n’est
pas de bon gout.

Gitans – un nouveau lotissement éphémère
Chacun se souviendra de la rapidité à laquelle un nouveau
lotissement éphémère s’est constitué en une après-midi sur le
stade…dommage que le recensement de la population soit
terminé, nous aurions dépassé les 1 000 habitants !

• Entretiens des trottoirs
Que disent les textes de loi ?
C'est le code général des collectivités territoriales en
ses articles L2212-2 et L2122-28 qui précise les règles
en matière de trottoir
Trottoir situé devant une maison individuelle
Devant une maison individuelle, c'est à l'occupant
que l'entretien du trottoir incombe. Il s'agit du
propriétaire occupant, du locataire, de l'occupant à
titre gratuit ou de l'usufruitier selon les cas. L'entretien
peut tout à fait être délégué à une entreprise
spécialisée si vous êtes dans l'impossibilité d'accomplir
ces tâches vous-même.
Quelles obligations en matière d'entretien ?
Le périmètre des actions à mener pour l'entretien des
trottoirs peut varier. Il est souvent défini par un arrêté
municipal. Il s'agit généralement des missions
suivantes :
• le nettoyage, notamment après des pluies si de la
boue ou des saletés se sont amassées ;
• le désherbage : des petits plants ayant tendance à
pousser en bas des façades ou entre les interstices
du trottoir ;
• le balayage et le ramassage des feuilles, des
brindilles et des saletés ;

• le déneigement, seule la voirie étant déneigée par
les agents communaux ;
• le retrait du verglas qui peut passer par des actions
de prévention comme le salage, sablage ou mise en
place de sciure ;
• si le trottoir est cassé et risque d'engendrer des
accidents c'est logiquement à la commune
d'effectuer les réparations. Faites-en la demande
rapidement pour éviter tout incident.
Quelle zone du trottoir entretenir ?
Généralement vous devez entretenir la zone du trottoir
jusqu'au caniveau ou sur une largeur d'un mètre
devant votre habitation. Cette règle générale peut
être modifiée par les dispositions de l'arrêté municipal.

Trésorerie de St Paul
La Trésorerie de Saint-Paul-Cap-De-Joux ferme déﬁnitivement
à compter du 1er janvier 2022

Urbanisme
A compter du 1 janvier
2022, le dépôt des
demandes d’autorisation
d’urbanisme pourra se
faire par voie dématérialisée. Pour cela, vous
pourrez donc déposer vos dossiers de
demandes via l’adresse mail de la mairie
(mairie@guitalens-lalbarede.fr).
Le site internet « service-public.fr » ainsi
que son lien vers AD’AU vous apportera
toute l’aide nécessaire et les formulaires
dédiés à chacune de vos demandes.
er

Fibre
Depuis le 15 octobre dernier, tous ceux qui
dans le village ont une armoire de rue
connectée à la fibre peuvent prétendre à
contractualiser un abonnement auprès de
SFR dans un premier temps.
Les autres opérateurs seront accessibles

aux propositions commerciales d’ici 1 an
environ.
Certains d’entre vous ont pu d’ores et déjà
se connecter, mais il faut admettre que
l’accès à la fibre n’est pas d’une simplicité
absolue. Soyons donc patients afin que ce
service soit enfin effectif.

4G
La Visite d’Inspection de Chantier a eu lieu
en décembre par la société SFR.
Le début des travaux de Génie Civil sont
prévus quant à eux en février 2022.
Et enfin la levée du pylône se fera courant
mars, pour une mise en services début
avril sur énergie définitive ou groupe
électrogène.

Energie renouvelables
L’entreprise URBASOLAR, porteuse du
projet, poursuit ses investigations auprès
des décideurs pour, nous l’espérons, un
résultat positif dans un délai raisonnable.

Octobre rose
Depuis 1994 en France, Octobre Rose est une
campagne annuelle menée par l'association Ruban
Rose qui permet de sensibiliser le grand public au
dépistage du cancer du sein, la première cause de
mortalité par cancer chez les femmes, et de récolter
des fonds pour la recherche médicale et scientifique.
Pourquoi le ruban rose ?
La couleur rose a été choisie car elle est
“une couleur féminine, douce,
joyeuse et qui évoque la bonne
santé, tout ce que ce cancer n'est
pas ». Le ruban rose est devenu
aujourd'hui le symbole international
de la lutte contre le cancer du sein.
En 2004, le prix « Ruban Rose » a été
créé pour financer la recherche contre
le cancer du sein. En quinze ans, plus de
3 millions d'euros ont été reversés à la
recherche contre le cancer du sein.
La première campagne a lieu en France en 1994, à
l'initiative du groupe Estée Lauder et du magazine
Marie-Claire.

parapluies, symbole de protection et de prévention et
donc de dépistage.
En cette occasion, la commune voisine de St Paul Cap
De Joux, a organisé une action solidaire.
Saluons cette initiative car c’est un excellent moyen de
communiquer sur un événement aussi important que
celui-là.
Les participants s’inscrivent moyennant une
contribution financière et la somme récoltée
est reversée à divers organismes qui
œuvrent en faveur de la lutte contre le
cancer. Merci à eux !!

Pourquoi Octobre ?
Il s’agit en fait du premier mois de l’automne comptant
31 jours, ce qui permet une mobilisation plus longue.
Ce mois, retour des premières pluies, est associé aux

AFIAC
Guilhem Roubichou est né en 1991 à Toulouse. Il vit et
travaille entre Ariège dont il est originaire et Bidart au
Pays Basque.
En 2018 il cofonde le collectif d’expositions Grande
Surface à Bruxelles, motivé par la volonté de montrer et
promouvoir la création contemporaine.
Depuis son retour en France il travaille essentiellement
en région où il souhaite développer sa pratique et en
particulier en Ariège où il cofonde en septembre 2021
Les Ateliers DLKC avec le soutien de la municipalité de
Saverdun.
En juin dernier, il participe au parcours d’art
contemporain Down by the river porté par AFIAC et
Antoine Marchand directeur du Centre d’art le Lait.
À cette occasion, il a pu présenter sur la rive gauche et dans le lit de l'Agout un ensemble d'œuvres produites
lors d'un temps de création dans les locaux de la commune de Guitalens l'Albarède.
L'artiste a eu deux semaines pour mettre en œuvre ce projet avec le soutien de la municipalité et de AFIAC,
une expérience qui lui aura permis de se prêter au jeu de l'exposition dans l'espace public tout en restant
fidèle à sa pratique et répondant à des problématiques de territoire.

VI. VILLAGE EC’O(LOGie)
En hiver, aidez les oiseaux à se nourrir.
Le froid n’épargne pas la faune sauvage, à
l’instar des oiseaux qui ont du mal à trouver
leur nourriture.
La chute de températures
provoque une raréfaction des
aliments naturels dont se
nourrissent les oiseaux.
Ces derniers, pour affronter
le froid, brûlent davantage
de calories que durant le
reste de l’année.
Ils peuvent perdre jusqu’à 10,
voire 12% de leur poids.
Pensez à installer des nichoirs
fermés ou ouverts, à 1m 50 de
hauteur, légèrement inclinés vers l’avant
pour éviter à l’excès d’eau de pénétrer.
Préférez une orientation plein sud, les
disposer à au moins 20 mètres les uns des
autres, la cohabitation n’est pas toujours
aisée.
Dès la mi-novembre et
jusqu’à début mars, il est
possible de leur trouver plus
facilement les nutriments
nécessaires, et leur venir ainsi
en aide.
Généralement les oiseaux sont
gourmands.
Choisissez des aliments riches
en graisse (graines de
tournesol riches en vitamine E)
Le plus simple étant de
trouver des mélanges de
graines de différentes tailles prêtes à
l’emploi.
Mais attention, certains aliments sont à
proscrire !!!
Ne jamais leur donner :
- Les restes de nos repas, le chocolat, le
lait (ils ne le digèrent pas, et cela peut
les tuer), les aliments salés, les aliments
déshydratés, les viennoiseries, le pain.
Leur préférer :
- Le suif ou autre graisse, sans adjonction
de sel ou de sucre, des oléagineux
concassés non salés (noisettes ou noix),
des graines non traitées (blé, orge, maïs,
millet, tournesol, féveroles), des
pommes, des poires, des insectes.

Après avoir utilisé des œufs en cuisine, il est
conseillé de piler les coquilles et leur
distribuer.
L’eau est indispensable à leur survie.
Déposer à différents endroits des récipients
propres remplis d’eau, et ne pas hésiter à
renouveler fréquemment l’eau, voire chaque
jour.
Enfin, leur aménager des lieux à même de
recevoir ces aliments ;
Soit des mangeoires à niveau constant pour
les graines, à positionner à au moins 1,50 m
du sol, en vérifiant que des branches
transversales ne favorisent pas l’accès à des
indésirables, chats, écureuils rongeurs.
Soit des planches fixées sur des mâts et
bordées de planchettes en bois pour
permettre aux oiseaux de se poser et limiter
le gaspillage.
Préférer de petits apports mais fréquemment renouvelés.
Quant aux boules de graisse
avec des graines, veillez à
l’origine des graisses (suif et
margarine sont préférables).
Cette alimentation est à
débuter dès les premières
gelées et à ne cesser que
début mars.
La date d’arrêt début mars,
est très importante, car elle
correspond au début de la
nidiﬁcation.
Il est prouvé que si cette
alimentation dure trop longtemps, ces messieurs les
mâles vont prioriser leur accès aux
mangeoires, au détriment de leur comportement nuptial, ce qui risque
d’engendrer moins de couvées dans
l’année …
De plus la promiscuité au printemps entre
les individus favorise la transmission de
maladies.
Placez les mangeoires pas trop loin de vos
fenêtres, le régal des yeux
pour petits et
grands sera ainsi assuré.

VII. VILLAGE MEM’O
INFOS PRATIQUES
• Secrétariat de mairie : 05.63.50.01.76.
Attention changement de mail :
mairie@guitalens-lalbarede.fr
Le secrétariat de mairie est ouvert :
Le Lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Le mardi de 8h30 à 12h
Du mercredi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Site web : www.guitalens-lalbarede.fr

• Groupe scolaire : 05.63.50.02.28
Garderie périscolaire payante :
7h30- 8h50 et 16h30 – 18h30

• Portage repas à domicile : 8.20 € TTC le repas
• L’Agence Postale Communale :
Nouveaux horaires à compter du 1er janvier 2022
le lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi, de
8h30 à 12h30 - Tel : 05.63.71.09.24

• Bibliothèque : Attention changement !
La bibliothèque a déménagé et se trouve dans les
locaux de la mairie. Elle est désormais ouverte
tous les jeudis de 15h à 17h30. Mme Régine
PEYROUSERE vous y accueillera. Possibilité de
faire des dons de livres en bon état.

• Déchetterie : (particuliers et professionnels)
Horaires d’ouverture : mercredi, vendredi et
samedi. 9 h à 12 h et 14 h à 18 h.
Tél 05.63.70.99.30

• Marché du village :
Le marché a toujours lieu le 3e dimanche de
chaque mois, place Eugène Azéma.

• Communauté de Communes du Lautrécois-Pays d’Agoût (CCLPA) :
Tél : 05.63.70.52.67

Site : www.cclpa.fr

Courriel : contact@cclpa.fr

• Prêts de chaises et tables :
Nous vous rappelons que vous avez le droit d’emprunter des chaises et tables dans la mesure de leur
disponibilité à raison de deux fois par an et par famille.
Au-delà, il vous sera demandé une participation….

VIII. VILLAGE EC’O(Le)
Info inscriptions école :
Si votre enfant est né en 2019,
pensez dès à présent à vous rapprocher
du secrétariat de mairie et de l’école
afin de remplir les documents nécessaires
à son inscription pour la rentrée de 2022 !!!

Et vendredi, quelle joie pour les enfants de voir par la
fenêtre l’arrivée du Père Noël dans leur école avec
plein de cadeaux pour chaque classe. La journée de
fête s’est achevée par un goûter offert par la
municipalité avant de partir en vacances pour les fêtes
de fin d’année.

• Portail familles

Depuis la rentrée de septembre, la commune de
Guitalens-l’Albarède a décidé d’investir dans un
outil de dématérialisation de la gestion des services
périscolaires de cantine et de garderie.
Cet outil a pour but de faciliter, simplifier et
soulager à la fois les employées de notre école, les
parents d’élèves et le secrétariat de mairie, dans les
missions d’inscriptions, suivi et facturation.
Chaque famille a pu recevoir au fur et à mesure les
informations nécessaires à la création de leur
espace dédié, le Portail Famille ICAP.
Il s’agissait, petit à petit de se familiariser avec cet
outil, permettant aux familles une inscriptions en
ligne, un suivi pour nos employées simplifié, une
facturation plus claire, et un échange facilité entre
chaque acteur : famille/école/mairie.

• Paroles d’enfants
Les festivités de Noël à l’école, un moment tant
attendu par les plus petits comme les plus grands.
Mardi 14 décembre, après avoir assisté à un spectacle
offert par l’APE « Les Carpioux » avec la compagnie
les mots à la bouche, le traditionnel marché de Noël a
eu lieu. Les enfants étaient ravis de fabriquer une
multitude d’objets pour l’occasion. Nous remercions
les parents pour leur participation.

Dans le cadre du Plan de Relance destiné aux
écoles primaires, la municipalité a déposé un
dossier auprès de l’Education Nationale
concernant « l’appel à projets pour un Socle
Numérique dans les Ecoles Elémentaires ».
La subvention obtenue a permis l’achat de 10
tablettes et d’un ordinateur portable.

IX. VILLAGE HIST’O
Origine du château de l’Albarède
Le ‘château’ de L’Albarède était à l’origine un domaine
appartenant à la famille Serin depuis le XVIIe siècle. Il
échut à la famille Fourcade par le mariage en 1819 de
Casimir Fourcade né en 1785, manufacturier et
négociant en draps de laine à Saint-Chinian (Hérault),
avec Anastasie Serin, fille d’André et de Marie
Frézouls, d’une famille de Vielmur. A la mort de
Casimir en 1865, son fils Joseph (1820-1903) en
hérite. Il épouse à Sète en 1848 Marie-Thérèse Marès,
d’une famille de propriétaires de vignobles à
Marseillan (Hérault) et négociants, qui compta des
fournisseurs en vins et eaux-de-vie à l’Armée d’Italie
pendant les Guerres de la Révolution et de l’Empire ;
elle avait une société à Chalon-sur-Saône pour
s’approvisionner et des magasins à Sète pour les
expéditions ; de cette famille, Henri Marès (18201901), ingénieur de l’Ecole Centrale et vigneron,
mettra au point la méthode de lutte, le soufrage des
vignes contre la maladie de l’oïdium.

Casimir avait été élu au Conseil général de l’Hérault.
Victor (1791-1863), son frère et associé, avait épousé
en 1815 Louise Frézouls, de Vielmur, village où il se
retira et mourut, et dont il avait été élu Conseiller
municipal. Comme son père Casimir, Joseph fut élu
Conseiller général (1840-1852), mais aussi Député
(1876-1878) de l’Hérault. Outre une manufacture de
draps, Joseph possédait le domaine et les très
prospères verreries de Moussans à Saint-Pons-deThomières, alors Sous-préfecture de l’Hérault, sans
compter d’autres biens. Il avait la réputation d’être
« très riche ». Il menait un train de vie remarqué. Il
partageait avec le père du peintre Henri de
Toulouse-Lautrec, voisin et ami, la passion du cheval
et de la chasse. Le peintre Henri dressa deux portraits
de Joseph Fourcade, un pastel sur carton fort,
Monsieur Fourcade, propriété du Museu d’Arte de
Sao Paulo, et un dessin au crayon qui est au Musée
Toulouse-Lautrec d’Albi :

Monsieur Fourcade

Joseph-Denis Fourcade

C’est après 1866 et avant 1876, que Joseph Fourcade
entreprit de transformer en château de style néoclassique ce qui, auparavant, était une campagne ou
le siège d’un très ancien domaine, comme en atteste
la présence de fenêtres à meneaux.
Un petit-fils de Joseph, le lieutenant Joseph
Fourcade, fut tué dans les premiers combats de la
première Guerre Mondiale en Belgique, à quelques
jours de son beau-frère le capitaine Robert de
Forges ; son nom est gravé sur le Monument aux
Morts de Lalbarède.

Château de L’Albarède. Au dos de l’assiette (collection
Xavier Teisserenc) est portée la mention inscrite dans
l’émail : « A Mademoiselle Andrée Fourcade souvenir
de L’Albarède Février 76 A. Mamiers ».

Un arrière-petit-ﬁls, Louis Fourcade (1923-1944),
jeune héros national, eut une fin tragique.
Né à Carcassonne, brillant élève à l’Ecole militaire de
Saint-Cyr, il s’engagea comme cadre dans un Camp de
Chantier de Jeunesse, puis fonda un maquis dans la

Montagne Noire en 1943. L’EtatMajor interallié à Londres
dépêcha sur place un spécialiste
des communications pour former
le
jeune
lieutenant
Louis
Fourcade, alias Bastia au maquis,
à l’envoi de messages codés, et
lui confirmer le commandement
de ce maquis. Les embuscades
Louis Fourcade
étaient demandées par Londres,
en coordination avec d’autres
troupes de la Résistance. Ce maquis abattit trois
avions ennemis.
Le 14 juillet 1944, la troupe de Louis Fourcade défila
brièvement, à Revel, au nez et à la barbe des

Monument de Fontbruno

Le cercueil vide de Louis Fourcade,
à droite.
Allemands, à la tête de 400 hommes armés et en
uniforme ; un photographe complice immortalisa ce
moment. Très probablement dénoncé, Louis fut saisi
par des allemands alors qu’il se rendait à une réunion

de chefs militaires. Atrocement torturé à plusieurs
reprises, n’ayant rien lâché et à bout de forces vitales,
il fut froidement achevé, crime de guerre ; son corps,
jeté ou anéanti on ne sait où, n’a jamais été retrouvé ;
Louis est porté disparu. La date exacte de sa mort
variant de deux jours selon les témoignages, il fallut
attendre les résultats d’une très longue enquête pour
que le Tribunal de Grande Instance de Toulouse pût
décider en 1994 que Louis Fourcade était mort le 11
août 1944 ; sa mère, décédée un an plus tôt, ne le sut
jamais. A Fontbruno, Commune d’Escoussens (Tarn),
une crypte surmontée d’un monument évoquant la
Croix de Lorraine, contient les restes de tous les
combattants tombés dans la Montagne Noire, chacun
dans un cercueil, mais celui de Louis Fourcade est
vide. L’inauguration du monument par le Maréchal de
Lattre de Tassigny en 1947 est une consécration par
la Nation et un acte public de reconnaissance que les
faits de guerre de ces maquis étaient ceux d’une
armée régulière ; le Général de Gaulle cite dans ses
Mémoires de Guerre les actions des maquis de la
Montagne Noire.
(L’histoire du Château et de ses propriétaires successifs
sera abordée dans un prochain numéro)
Henri Teisserenc,
arrière-petit-fils de Joseph Fourcade

Coucher de soleil sur le lac de Brazillac

X. VILLAGE PHOT’O
La nature nous prodigue des beautés insoupçonnées.
Profitons de ces quelques photos d’oiseaux émanant du Wild life photography.

Guitalens plage

La tête à l’envers

Gourmandises

Recueillement
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